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Vorarlberg
• Surface 2601 km² / 390000 hab.
• ~ 4700 cours d‘eau /~5050 km

Bassins versants
• Rhin alpin 6119 km² (56,1% du bassin

versant du lac de Constance)
– Ill 1281,4 km²

• Bregenzerach 832 km²
• Dornbirnerach 196 km²
• Lech 152,2 km²
• Breitach 113,2 km²

altitudes lacustres
• Lac de Constance 395,23 m 
• Piz Buin 3312 m

Vorarlberg



La Directive cadre sur l‘eau et la Directive sur les substances

prioritaires implémentées dans la loi sur le droit de l‘eau

– Bon état chimique et écologique

• Objectifs inscrits comme décret par le ministère fédéral

 Décret sur les objectifs de qualité chimique des eaux superficielles

(QZV Chemie OG 2006 idgF)

 Décret sur les objectifs de qualité écologique des eaux superficielles

(QZV Ökologie OG 2010 idgF)

• Principes de base pour la surveillance :

 Décret sur la surveillance de l‘état des eaux (GZÜV 2006 idgF)

• Mesures définies dans le Plan national de gestion des eaux (NGP)

 1er NGP – décret national du plan de gestion des eaux (NGPV 2009)

 2ème NGP 2015/projet – printemps 2017

Bases légales



Objectif - 2015/2021/2027 bon état / bon potentiel

Analyse de l‘état actuel

Description de la situation hydro-économique

Evaluation des risques

Monitoring

Analyse différentielle et élaboration des combinaisons

de mesures les plus économiques

(programme de mesures)

Mise en oeuvre du programme de mesures

2004/2013

2006/2014

2008/2016

dès 2010/dès 2017

NGP – base pour la période de planification 2009/2015/2021/2027

Déroulement temporel



Les différents niveaux du monitoring en Autriche
• Surveillance globale
• Surveillance opérationnelle

– Surveillance sur l‘ensemble du territoire selon des critères standardisés

– L‘exécution est du ressort des Länder sous la responsabilité indirecte du gouvernement fédéral

– L‘attribution se fait selon la législation fédérale des marchés publics

– Le cycle d‘observations est de 6 ans

• Surveillance d‘investigation /suveillance d‘enquête

– mission de la surveillance des eaux => mission des Länder

– Cycle d‘observation de six ans en fonction du motif

• Engagements internationaux

– Études transnationales coordonnées

Monitoring gradué



Surveillance globale : 

stations de mesures globales Stations permanentes
„réseau de base“

Surveillance globale

Concernant la mise à disposition des informations
• suivi et validation de la méthode pour l‘évaluation des effets
• Élaboration efficace et efficiente des futurs programmes de surveillance
• Évaluation des modifications à long terme des conditions naturelles en particulier liées aux

activités humaines au sens large
• Distribution représentative en Autriche et avec un bon aperçu de la charge polluante
• Surveillance permanente

3 Types de stations de mesures globales
• 76 stations de mesures globales au niveau national – actuellement 7 dans le  Vorarlberg 
• Augmentation future à 100 au niveau national – 1 suppl. dans le Vorarlberg



Surveillance globale



Surveillance globale



Surveillance opérationnelle
Evaluation de l‘état de masses d‘eau qui n‘atteignent
vraisemblablement pas l‘objectif écologique requis suite aux
résultats de l‘étude de l‘état actuel
Stations de mesures pour l‘évaluation des programmes de 
mesures
Stations de mesures liées aux accords bilatéraux (GGK)

Durée limitée

Surveillance opérationnelle

• Evaluation de base de l‘état existant 2004 resp. 2013…

• Concept de monitoring concernant toutes les masses d‘eau à risque („Risque 3“) resp. risque
inclassable („Risque 2“)

• Nombre de paramètres – en fonction de la charge, dépendant de l‘évaluation du risque

• Durée dépendante des modalités de la méthode d‘évaluation

• Element de qualité le plus indicateur

• 18 stations de mesures opérationnelles dans le Voralberg pour la période 2016 à 2018



Composants de qualité

Charges
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Substances
nutriments x (x) x (x) (x)

Teneur en oxygène x (x) x (x)
Température x (x) x

Salinité ** x (x) (x) (x)
Acidification x (x) (x) x (x)

Polluants x
Hydromorphologie

Modifications morphologiques x (x) (x) x
Modification du lit uniquement x x (x)

Débits résiduels x (x) (x) x
Éclusées x (x) (x) x
barrages x (x) x (x)

Interruption du continuum x (x) x

Surveillance opérationnelle



RL 
2008/105/E

G
RL 39/2013

GZÜV / 
Messpro-

gramm 
Ü-Stellen 

2013

PS

EQS 
Biota 

(µg/kg 
FG)

Tren
d

EQS Biota
(µg/kg FG)

Tren
d ja/nein

Hexachlorbenzol 10 x 10 x x
Hexachlorbutadien 55 x 55 x x

Quecksilber 20 x 20 x x
Heptachlor + 

Heptachlorepoxide 0,0067 x x
PBDE (Pentabrom-

diphenylether) x 0,0085 x x
Tributylzinnverbind. x x
Hexachlorcyklohexan x x

Pentachlorbenzol x x x
DEHP x x

Fluoranthen x 30 x

PAH - 16 Komponenten x
Benzo(a)-
pyren 2 x

Dicofol 33 x x
Qinoxyfen x x

Hexabromocyclodo-decan
(HBCDD) 167 x x

PCDD/F + DL-PCB + NDL-
PCB 0,008 TEQ x x

Perflurooctan-säure u. 
Derivate (PFOS) 9,1 x x

Monitoring de l‘évolution- base légale DC 
105/2008/EU 

• Tous les 3 ans sur 5 stations (Danube/Hainburg –
Drau/Lavamünd - Inn/Erl - Mur/Spielfeld – Danube/Jochenstein –
aucune dans le Vorarlberg) 

• Biocénoses (poissons/mollusques- cf. tableau)
• Sédiments (métaux, HAP, Chloralcane C10-13)

programme de mesures GZÜV Biocénoses FG 2013

• 27 stations au niveau national – 4 dans le Vorarlberg  
cours d‘eau (Rhin, Bregenzerach, Dornbirnerach, Frutz) 

• Focalisé sur chevaine; truite de rivière

programme de mesures GZÜV Biocénoses lacs 2016

• 5 lacs autrichiens – lac de Constance Vorarlberg 
• Chevaine

Surveillance d‘investigation



Nouvelles obligations de monitoring selon – „watch-list“ (décision d‘exécution UE) 5 stations en 
Autriche – 1 station au Vorarlberg (DA) 

• Echantillonnage unique – été 2017

Triphosphates (GZÜV 2017/IKSR) – 2 stations au Voralberg (DA + Rhin) – 3 dates

Surveillance d‘investigation



Surveillance d‘enquête

Monitoring d‘investigation

Surveillance d‘enquête

Tâche des Länder : supervision des eaux

• Déterminer l‘ampleur et les effets de pollutions
involontaires ou dont les causes de dépassement sont
inconnues

• Respect des bases légales et règlements

• Problématiques particulières– bases pour
compréhension des phénomènes + bassins versants < 10 
km²

• Études particulières /Projets

 Pesticides

 Études des eaux transfrontalières SG/BY – p. ex. Vieux Rhin

 P.ex. „Etude de substances prioritaires et autres dans les 
stations d‘épuration communales et cours d‘eau du 
Voralberg

• Monitoring du Land Vorarlberg – réseau de mesures du 
Land



Engagements internationaux

IGKB – IRKA – IKSR (BV Rhin alpin/lac de Constance) 

• Programmes adoptés – études permanentes et 
programmes particuliers

• IGKB – micropolluants d‘origine anthropique dans le lac
de Constance et ses affluents 2011 (pélagial 2008 – 600 
substances / affluents 2009 – 70 Substances)

• IGKB – micropolluants d‘origine anthropique dans le lac
de Constance et ses affluents 2015 (35 substances)

• IRKA – Monitoring du Rhin alpine (Monitoring de la faune
piscicole Rhin alpin 2013; Monitoring de base Ecologie 2015)



Seuils: 1132
(1,3/km)

Aménagements
morphologiques:  28 %

Barrages: 1,3 %

Débits résiduels: 27 %

Etat actuel dans le Vorarlberg

STEPs: 23 (35) + 3

SunkSchwall: 19 % charriage



Mesures - assainissement prioritaire



Hydromorphologie

Mesures entre 2010 et 2015

Libre circulation et morphologie

• 31 mesures soit 22,7 km de tronçons de cours d‘eau

• Suppression prioritaire de 7 obstacles piscicoles– autres
actions dans l‘arrière pays

• réouverture de 33,9 km de tronçons de cours d‘eau pour
la truite lacustre du lac de Constance 

• Investissement d‘env. 10,5 Mio € pour des actions
purement écologiques et env. 133 Mio € pour la 
protection contre les crues

Débits résiduaires et éclusées

• Débits résiduaires – Création /élévation du débit
minimal ( 14 adaptations dans le cadre de 
renouvellement de concession – 4 en cours– d‘autres en 
préparation)

• Elaboration de bases pour la mise en oeuvre – choix des 
priorités (Autorités/compagnies d‘éléctricité)

• Bases pour l‘assainissement des éclusées – Recherche 
(SuReMa) – impacts sur l‘utilisateur- études de faisabilité



Hydromorphologie

Mesures / Priorités jusqu‘en 2021

Libre circulation et morphologie

• Accélérer la libre circulation et la mise en réseau afin
d‘obtenir des effets suite aux améliorations
morphologiques

• Renforcer la synergie écologie - protection contre les 
crues

• Adaptation des règlementations (RIWA-T etGE-RM)

• Projet de recherche sur la protection et libre circulation
piscicole / charriage – évaluation et expérimentation

Débits résiduaires et éclusées

• Débits minimaux dans les tronçons résiduaires en 
niveau de réhabilitation 2

• Etude pour la détermination du „débit de dotation
dynamiquel“

• Rétablissement du niveau de réhabilitation 1 – bon état

• Solutions pour la problématique des éclusées (base
SuReMa)

• Adaptation à l‘état de la technique des procédés



Charriage

Mesures 2010 à2015

• adaptation/extensions pour 12 STEP + adaptation de 
l‘exploitation du réseau à l‘état de la technique

• Élévation du taux de raccordement de 96,1% à 98%

• Epuration des eaux de ruissellement des routes

• env. 100 Mio € dans les 5 dernières années

• Adaptation du programme d‘action Nitrates + ÖPUL

Polluants / état chimique

• Pas de dépassements de NQE au  Vorarlberg

Très bon

bon

moyen

insatisfaisant

mauvais

8 %

18 %

74 %

-

-

Charge organique, nutriments



Charriage

Mesures /priorités jusqu‘en 2021

nutriments/charge organique /polluants

• Poursuivre la réduction des apports de substances dans
les eaux superficielles

• Combinaison de mesures sur les sources ponctuelles
(p.ex. réduction du phosphore des STEP) et diffuses p.ex. 
protection contre l‘érosion)

• Promotion de bandes tampon et de végétalisation des 
berges

• Modernisation et remplacement des STEP existantes et 
réseaux + petites STEP en milieu

• Tester l‘importance de polluants particuliers par des 
études spécifiques (p.ex. plastiques, pesticides,..)

• Réduction ciblée de polluants pour des cas particuliers

• Adaptation des dispositions légales (REACH/BAT-
Documents/..)

• 4ème étape d’épuration pas prévue à l’heure actuelle



Communication et Information

GZÜV/NGP – participation active du public avec possibilité de prises de position – Conclusions résumées tenant
compte des prises de position

• Homepage Ministerium für ein lebenswertes Österreich (BMLFUW)
http://wisa.bmlfuw.gv.at und http://bmlfuw.gv.at/wasser und http://wasseraktiv.at

• Homepage Umweltinstituts - http://www.vorarlberg.at/umweltinstitut
• Homepage Wasserwirtschaft - http://www.vorarlberg.at/wasserwirtschaft
• Homepage IGKB - http://www.igkb.at
• Homepage IRKA - http://www.alpenrhein.net
• Homepage IKSR - http://www.iksr.org

Communication/Participation du public

http://wisa.bmlfuw.gv.at
http://bmlfuw.gv.at/wasser
http://wasseraktiv.at
http://www.vorarlberg.at/umweltinstitut
http://www.vorarlberg.at/wasserwirtschaft
http://www.igkb.at
http://www.alpenrhein.net
http://www.iksr.org


expériences

Expériences - Conclusions
• Des exigences élevées requièrent des techniques de mesures – limites de détermination – qualité de 

réalisation

• Polluants répandus prioritaires apports atmosphériques – un problème europréen

• reconnaissance/confiance/compréhension pour les éléments de qualité biologique et les procédures

d‘évaluation

• Ecosystèmes complexes avec amélioration écologique difficile à mesurer suite à des mesures

morphologiques - réaction différée de la biologie – détection de l‘amélioration de l‘état lors de pollutions

complexes et d‘assainissement par étapes

• Conditions cadre économiques /situation économique/disponibilité des fonds publics requiert un

consensus social, disponibilité et compréhension

• Stratégie de mise en oeuvre programmes régionaux – volontariat/procédures – planification prévisionelle

• Les mesures d‘assainissement doivent aussi être octroyées - capacités administratives

• Planification minutieuse des projets capacités planificatrices/connaissances techniques

• Engagement des droits existants responsabilité/proportionalité/instructions claires pour

l‘assainissement- recherche de solutions individuelles réalistes, sensées et efficaces



Merci pour votre attention
…et aux BMLFUW, Abt. Va. und Abt. VIId pour leur soutien

Les modifications apportées aux milieux aquatiques au cours du dernier
siècle ne pourront être efffacées en quelques années


